
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mot du Maire 

 
Chères Egaliennes, chers Egaliens, 

Cette nouvelle lettre est l’occasion pour nous 
de vous présenter les nouveautés de notre 
territoire.  
Tout d’abord, avec l’ouverture en février 
dernier du salon de coiffure « l’art de 
pl’hair », avec aussi l’installation d’un 
nouveau plombier à Lathière, « ID Services ».  
Ces installations, dont nous nous félicitons 
sont le signe de l’attractivité de notre 
territoire et aussi de notre volonté de voir s’y 
développer des activités économiques, fort 
utiles au maintien et au développement du 
lien social local auquel nous sommes 
attachés. 
Une attractivité confirmée par les résultats 
du recensement, puisque la population 
d’Eyjeaux est en hausse.  
Ce début d’année est aussi la période de 
préparation des budgets. Nous avions 
pressenti une situation difficile, accentuée 
par une forte baisse des dotations d’Etat. 
Malgré un bon résultat de l’exécution 
budgétaire 2014, lié à des économies déjà 
mises en œuvre, la finalisation du budget 
2015 aura nécessité une hausse des 
impositions locales, afin de préserver 
l’essentiel pour notre commune. 
Dans le domaine culturel et grâce au Conseil 
Départemental avec le festival « la culture au 
grand jour », le groupe Keltas s’est produit à 
Eyjeaux. L’association Eyjeaux Expression a 
proposé par ailleurs la projection du film 
« les métiers d’autrefois ». 
 

 

 

 

 

 

Jacques ROUX 

 

Mai 
 2015 N°4 EEyyjjeeaauuxx  

iinnffooss  !!  
 

Lettre d’information 

n  

Samedi 7 mars, Sylvie Guérin inaugurait en 
présence de ses proches, des commerçants 
Eric Faucher et Laurent Prédignac, et des 
élus son salon de coiffure « L’art de Pl’hair ». 

L’activité associative reste une richesse 
sur notre territoire et je remercie tous 
les bénévoles qui s’y investissent. De 
nombreux rendez-vous sont à venir 
parmi lesquels la nouvelle fête du 
jardin le 10 mai, la course semi 
nocturne des 3 limousines le 6 juin et 
les dingomobiles le 5 juillet prochain. 
Je vous invite à partager ces 
moments de convivialité. 

IINNVVIITTAATTIIOONN  

La municipalité vous invite à 
une réunion publique 

d’information sur les nouvelles 
adresses et noms de rues,  

salle La Grange,  
le samedi 13 juin à 10h00. 

Les adresses individuelles et 
plaques avec numéros de rues 

seront distribuées à cette 
occasion et jusqu’à 16h30. 

BBIIEENNVVEENNUUEE  !!  

Les élus à la découverte d’un 
patrimoine local 

 La lande de Poulénat, qui représente une superficie totale de plus de 20 ha, fait partie des 
anciens biens de section qui ont été transférés à la commune d'Eyjeaux en janvier 2012.  
La gestion de ce patrimoine est une question qui préoccupe les élus municipaux. Une visite 
découverte a été réalisée pour mieux appréhender la richesse de ce patrimoine local et 
réfléchir ainsi utilement à sa protection et à une gestion adaptée et appropriée de ces biens.  

 
Jean-Luc Lacorre, conseiller municipal et technicien forestier, a apporté des informations éclairées 
tout au long de cette visite, où les zones boisées côtoient les landes humides.   
Un point de départ intéressant et indispensable avant toute prise de décision sur les modalités de 
gestion de cet espace.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Après trois mois d’activité, les clients ont 
déjà répondu présents  et c’est avec 
confiance et enthousiasme que Sylvie 
envisage l’avenir.  
N’hésitez donc pas à lui rendre visite, le 
meilleur accueil vous sera réservé (le lundi 
de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 8h30 
à 18h30 et la samedi de 8h30 à 13h00.  
Tél : 05 55 09 16 59).  
 

L’art de Pl’hair à Eyjeaux. Un salon de coiffure tout 

neuf dans le bourg depuis février…! 

 

A la mairie 

Point budget 
Avec une baisse des dotations d’Etat de 10%  
(198 364 euros en 2014 pour 178 827 euros en 
2015) soit – 19 537 euros, plusieurs mesures ont du 
être mises en œuvre dans le cadre de la préparation 
du budget 2015 : Des économies déjà réalisées sur 
certains chapitres et d’autres à venir, une 
optimisation des recettes, une gestion économe. 
L’ensemble de ces mesures ne suffit pas hélas à 
trouver un sain équilibre et le conseil municipal a dû 
proposer une hausse uniforme des taux 
d’imposition aux taxes locales de 3%. Le budget de 
fonctionnement en légère baisse s’élève à 825 000 
euros. 
 

Voirie 
La réfection de la voirie de la route de Laubaudie 
sera réalisée dans le courant de l'année. Des 
mesures de vitesse ont été faites sur diverses routes 
communales afin d'apprécier la fréquentation et de 
constater le respect des limitations de vitesse sur 
certaines routes communales. Les résultats sont à 
l'étude et une réflexion est menée pour apprécier 
l'utilité de la mise en place de dispositifs de 
signalisation ou de ralentissement. 
 

Info ralentisseurs 
La vitesse excessive dans la traversée du bourg est 
une question récurrente et ancienne ici à Eyjeaux. 
Les projets et réflexions menés jusque là n’avaient 
pas trouvé d’aboutissement. Les aménagements 
proposés conduisant à des situations onéreuses 
pour lesquelles les financements n’étaient pas 
disponibles, il a été décidé de traiter la question de 
la vitesse dans le bourg en prévoyant la pose de 
ralentisseurs. A caractère provisoire dans un 
premier temps, ils auront vocation à trouver une 
forme définitive. Afin de ne pas perturber l’édition 
des dingomobiles de juillet 2015, ces équipements 
seront mis en place dans le courant du troisième 
trimestre 2015. 
 

Eyjeaux : recensement, une population en 
hausse 
Le recensement de la population communale s’est 
terminé le 14 février 2015. 
Après avoir remercié, à l’occasion d’une réunion de 
synthèse, les coordinatrices, les agents recenseurs, 
Eve paillet pour sa disponibilité  et tous les habitants 
qui ont participé à l’opération, Monsieur Le Maire et 
son adjointe Céline Chauvy, coordinatrice de 
l’opération, présentaient les résultats. 
Ceux-ci qui se traduisent par une augmentation de 
111 habitants depuis le dernier recensement en 
2010, ce qui porte la population locale à 1273 
habitants. 

 

 

 

 

 

Céline CHAUVY et les 
3 agents recenseurs 
félicitées pour leur 
travail à l'occasion 
d'un pot de l'amitié. 
De gauche à droite : 
Nadège Lalet, Céline 
Chauvy, Rosalie 
Mourret et Françoise 
Faure 
 

La vie de la commune 

 

Du côté de l’école, les projets se poursuivent…  

La municipalité poursuit ses efforts pour développer au mieux les Temps 
d’Activités Périscolaires. De nouvelles activités comme les échecs, la danse 
avec « ContreTemps Danse », le tennis, la vannerie ou autres activités 
créatrices ont ainsi pu être proposées tandis que d’autres se sont poursuivies 
(associations « Lire et Faire Lire », « Côté fil, côté cadre ») et nous remercions 
vivement tous les acteurs pour leur implication ! Pour le prochain cycle, un 
échange de pratiques et de savoirs avec le centre de loisirs de Saint hilaire 
Bonneval se prépare.  
Un point sera proposé en fin de cycle avec l’ensemble des acteurs pour 
déterminer l’organisation des TAP à la rentrée prochaine. 
 
Sensible à la bonne gestion budgétaire de la commune, la municipalité 
réfléchit à une autre approche d’approvisionnement pour la cantine avec 
actuellement,  la formule  E-Quilibre de Transgourmet et des menus « manger 
bio limousin ». Nous sommes actuellement en « période test » de façon à 
recueillir les avis de chacun et trouver la formule la plus pertinente.  Les 
représentants des parents sont ainsi conviés à partager un repas. 
 

La recherche d’un 
gérant est à 
nouveau engagée 

Bar restaurant multiservices : 
l’ouverture prévue pour le 5 mai 2015 
annulée ! 
Toutes les négociations en cours depuis fin 2014 
devaient aboutir à une ouverture le 5 mai 2015. 
Ce temps devait être mis à profit par le futur 
gérant pour rechercher son financement et 
finaliser son projet. Malheureusement, la 
personne pressentie n’a pas été en mesure 
d’honorer ses engagements auprès de la 
commune. 

De gauche à droite : Eric Faucher, Laurent 
Prédignac, Annick Lagarde, Sylvie Guérin, 
Maurice Charbonnier, Véronique Cheptou, 
Nathalie Borckholz et Jacques ROUX… 

Attentive à toutes les initiatives 
d’installation d’activité commerciale, la 
municipalité à réalisé des travaux de 
réfection dans des locaux dont elle est 
propriétaire. Mme Guerin -avec l’appui de 
son mari- a quant à elle assuré tout 
l’aménagement et la décoration intérieure. 
Ils ont fait de ce lieu un endroit chaleureux 
et coquet où Sylvie accueille ses clients avec 
beaucoup de bonne humeur. 
Amusante coïncidence ? C’est au même 
endroit que l’ancien coiffeur, Monsieur 
Mazin, officiait il y a quelque temps déjà !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
19 mars. Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc. 
La cérémonie a débutée à 17h30 par le dépôt 
d’une gerbe au monument aux morts place de 
l’église suivi d’une minute de silence et des 
discours respectifs du Président de l’association 
des anciens combattants M. Jean Claude 
CROUZY et du maire M. Jacques ROUX. En fin de 
cérémonie, l’hymne national a retenti. Le public 
présent a ensuite été convié à un apéritif afin 
de partager un moment de convivialité. 
 
Nous nous retrouverons le vendredi 8 mai,  
pour commémorer la fin des combats en 
Europe contre l’Allemagne nazie.  

                               Elsa LEVY et Jules MERILLOU, élèves de l’école d’Eyjeaux ont eu la 
chance d’être tirés au sort pour participer à l’inauguration du nouveau centre 
aquatique de limoges, et de tester en avant première le bassin olympique ! 
« C’était super et très beau, il faut que tout le monde y aille ! » Elsa 

« L’eau était très chaude, l’architecte qui a dessiné la nouvelle piscine a bon goût. … 
J’ai été très content de participer à l’inauguration très bien organisée et d’avoir été 
choisi pour représenter Eyjeaux ». Jules 
Les élèves de CM1-CM2 ont également eu la possibilité de découvrir ce nouveau 
complexe aquatique au travers de 5 séances de natation offertes par l’Agglo. 

19 Mars. Journée nationale 

du souvenir et du 

recueillement à la mémoire 

des victimes de la guerre 

d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc 

De 1954 à 1962, la guerre d'Algérie a opposé 
l'armée française à des insurgés nationalistes 
algériens regroupés dans l'ALN (Armée de 
libération nationale) encadrée par le FLN 
(Front de libération nationale). 
La guerre est surtout due au refus des 
gouvernements français et des colons de 
remettre en cause les profondes inégalités 
civiles, politiques et économiques entre la 
population d'origine européenne et la 
population araboberbère de religion 
musulmane. Elle s'est déroulée en Algérie 
(qui était alors un territoire français) mais 
aussi en France métropolitaine. 
Cette guerre (appelée alors « événements 
d'Algérie ») a fait entre 500 000 à 1 million de 
morts. Elle a abouti, en 1962, à 
l'indépendance de l'Algérie et au départ 
précipité d'environ un million de 
« pieds noirs ». En France, la guerre a 
provoqué la disparition de la Quatrième 
République et son remplacement par la 
Cinquième République. 

Plus d’info sur www.agglo-limoges.fr 

 

Dimanche 15 février, dans le centre du 

bourg d'Eyjeaux, l'association « Des Croqueurs 
De Pommes de l'Ouest du Limousin » a 
effectué la taille des pommiers du verger 
communal devant un public de passionnés 
venus en nombre. Les visiteurs ont à cette 
occasion pu récupérer des greffons de 
nombreuses variétés de pommes de la région, 
glaner de précieux renseignements sur 
l'entretien des fruitiers, la taille, la plantation et 
acheter pour les moins connaisseurs, des 
fruitiers déjà greffés, ainsi que des arbustes 
cultivés ou sauvages à baies comestibles. 

Offrir des places aux enfants des écoles de Limoges 

Métropole afin qu’ils puissent assister aux championnats 

de France de natation à l’Aquapolis était également une 

volonté affichée par le Président Gérard Vandenbroucke.  

Un groupe d’enfants  de l’école d’Eyjeaux  a ainsi pu 

encourager les athlètes nationaux : une bien belle 

matinée pour les écoliers ! 

 

Championnats 

de France de 

natation 2015 

AQUAPOLIS 
Inauguration 

le 
16/01/2015 

BENNE REEMPLOI 

 Visite des écoles sur le site de 
la déchèterie 

Election départementales – Résultats à Eyjeaux 
 Canton de Condat-sur-Vienne 

1er tour : 22 mars 2015 (Le taux d’abstention était de 42,97 %). 
Le binôme constitué de Mme MORIZIO Annick et de M. NOUHAUD Jean-Louis (Parti 
Socialiste) est arrivé en tête lors du premier tour avec 36,86 % des suffrages 
exprimés, suivi par le binôme du Front National (M. LABRUNIE A. et Mme MARTINEZ L. qui a obtenu 

22,2 % des voix. Voici les scores obtenus par les autres candidats : Union de la Droite (Mme KUX F. et M. 
SENCIER C) 20,98 %, le binôme du Parti de Gauche (M. DANO Y. et Mme SENAMAUD M.) 13,44 % et le 
binôme de Divers gauche (M. DARGENTOLLE G.et Mme DUPUY-RAFFY C.) 6,52 %. 
 

Second tour : 29 mars 2015 (Le taux d’abstention était de 39,76 %). 
Arrivé en tête du second tour des élections départementales du 29 mars 2015, le binôme composé 
de Mme MORIZIO Annick et de M. NOUHAUD Jean-Louis, du Parti Socialiste, a 
remporté 69,36 % des suffrages exprimés. M. LABRUNIE Aimé et Mme MARTINEZ Liliane (Front 

National) ont recueilli 30,64 % des voix. 

 

Conseil communautaire. Les Conseils communautaires se déroulent sur les 

territoires de toutes les communes de l’Agglo. Le 5 février dernier, c’est à Eyjeaux 
que les 54 conseillers communautaires se sont réunis, avec pour principal ordre du 
jour, les débats d’orientation budgétaire. Cette initiative de délocalisation permet à 
chacun des élus de mieux connaître l’ensemble du territoire de la communauté 
d’agglomération, et participe ainsi au développement de la conscience 
intercommunale.  

 

Le 27 janvier dernier, des élèves de Cours Moyen des écoles d’Aureil, de Boisseuil, et 
d’Eyjeaux, étaient en visite sur le site de la déchèterie d’Eyjeaux avec pour objectif, 
la découverte de la « benne réemploi ». Les élèves présents ont inauguré la mise en 
place de ce container en y déposant chacun un ou plusieurs objets qui, n’en doutons 
pas, retrouverons tous une nouvelle vie grâce à l’association ALEAS qui saura 
valoriser ces dons. 

TAP : variété et découverte pour les 

enfants de l’école  

http://www.agglo-limoges.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vendredi 24 avril 
s’est déroulé le 
traditionnel défilé 
de la « fête du 
printemps » de 
l’école, qui s’est 
terminé par un 
goûter offert par 
Farandole. 

Des courses à ne pas 

manquer ! 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

DINGOMOBILES  5 
juillet 2015 
 Cette année encore, le 
comité des loisirs 
d’Eyjeaux organisera la 
fameuse course de 
caisses à savon dans le 
bourg.  
Vous pouvez donc 
d’ores et déjà  
commencer à préparer 
vos véhicules sans 
moteur ni pédales ! 

Informations  

 « La fête du jardin » 10 mai 2015 
La commune organise une manifestation originale sur le 
thème du jardin.  

Le jardin-espace à vivre : comment l’aménager, le 
décorer.  Des professionnels paysagistes seront là pour 
vous conseiller, vous aider à créer la bonne formule pour 
transformer ce lieu en un endroit où il fait bon vivre.  

Le jardin-culture : que vous soyez jardiniers amateur ou 
averti, nous vous proposerons conseils et matières pour 
planter, semer, cultiver des fleurs, des légumes, des 
arbres et des arbustes de tous types. Des pépiniéristes et 
horticulteurs professionnels seront à votre écoute et à 
votre disposition.  
Et comme un beau jardin se fait et également avec de 

bons outils, vous trouverez le matériel nécessaire pour 
faciliter vos travaux.  
Pour compléter ce programme, des exposants de 

produits du terroir et d’objets artisanaux seront 
également présents. 

En mai, le jardin renaît. Nous vous invitons à 
venir nombreux le fêter à Eyjeaux.  

Retrouvez toutes les informations de la commune sur 

www.eyjeaux.com 
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Ça s’est passé à Eyjeaux : 

Mercredi 15 avril : c’est devant une salle comble que le groupe 
Keltas s’est produit à la salle La Grange, dans le cadre du 
festival de la culture au grand jour. 

http://www.eyjeaux.com/

